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Participez à la 1ère édition des  
Trophées Business Happiness  

de Val d’Europe ! 
 

 
 
 
 
Les «Trophées Business Happiness de Val 
d’Europe», co-organisés par Val d’Europe 
agglomération, la CCI Seine-et-Marne, le Club des 
Entrepreneurs du Val d’Europe et Real Estate 
Development by EuroDisney, ont pour objectif de 
stimuler l’esprit entrepreneurial, mettre en valeur la 
réussite d’un(e) chef d’entreprise, récompenser le 
goût d’entreprendre sur le territoire de Val d’Europe 
et valoriser des actions mises en place. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre entreprise recèle de talents, faites le savoir ! 
 
Ce concours est ouvert à l’ensemble des entreprises de Val d’Europe et aux porteurs de projets qui 
développent une innovation de moins de 2 ans, quel que soit le secteur d’activité (services, 
commerce, tourisme, industrie…). 
Il est également ouvert aux étudiants et aux lycéens scolarisés ou résidents à Val d’Europe ayant un 
projet de développement économique ou une entreprise au stade de l’idée avancée. 



 
 
6 trophées dans 6 catégories 
Les candidats peuvent s’inscrire dans l’une de ces 6 catégories : 

- Performance économique 
- «Coup de pouce » jeune entrepreneur – un chèque d’un montant de 1 000€ sera remis par 

la Société Générale – partenaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
- Innovation 
- Durable 
- Coup de cœur  
- Femme chef d’entreprise 

Ces trophées permettront aux lauréats de bénéficier d’une notoriété accrue, d’une couverture sur 
l’ensemble des outils de communication des partenaires ainsi que d’un relais dans la presse locale, 
régionale et spécialisée par le biais d’achat d’espace publicitaire et l’envoi de dossier et 
communiqué de presse. 
 
 
Informations pratiques 
La participation aux « Trophées Business Happiness de Val d’Europe » est libre et gratuite. 
Pour candidater, il suffit de compléter le dossier de candidature téléchargeable sur 
www.valdeuropeagglo.fr et de le retourner par courriel à economie@vdeagglo.fr ou par courrier à 
Val d’Europe agglomération - La Forge 3.0- 1 avenue Christian Doppler 77700 Serris avant le 9 
novembre 18h 
 
La cérémonie de remise des prix se tiendra le jeudi 23 novembre 2017, à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Seine-et-Marne, en présence de tous les lauréats et partenaires de 
l’évènement. 
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